
PROCES-VERBAL DE I'ASSEMBLEE GENEMLE DE PAROISSE DE ST-JEAN

le 8 juin 2022

0. Accueil et liste de présences

Le président, Gilbert Zehnder, nous accueille et nous remercie de consacrer un peu de temps

à la paroisse. L7 présents, 5 excusés dont l'abbé Joseph et le décan, Patrick Kaufmann.

Le président propose une minute de silence pour les paroissiens décédés durant l'année.

1. Méditation

M. le curé nous lit la Le lettre de St-Pierre chapitre 5, lue aux Vêpres et nous disons le Notre

Père.

2. Acceptation de l'ordre du jour

Ordre du jour accepté à l'unanimité

3. Nomination de deux scrutateurs

Pascale Jolliet est désignée comme scrutatrice

4. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée du 23 juin 2021

Aucune question.

Le pv est accepté à l'unanimité.

5. Rapport du président du conseil de Paroisse

Le président nous lit son rapport.

L'année 202t a malheureusement été marquée par le Covid

Point positif, j'ai pu heureusement compter sur plusieurs bénévoles qui ont continué
d'assumer leur tâche.

En premier, nos 3 bénévoles sacristains ont rempli leur tâche à l'entière satisfaction de nos
fidèles et nous les en remercions.

Les restrictions et les contrôles imposés par l'Etat ont prolongé le mandat des responsables

du traçage, même si ce n'était pas évident le dimanche matin. Une solution a pu être trouvée
avec la pose d'un haut- parleur dans la cuisine.

Un grand merci à tous, grâce à vous les messes ont eu lieu et pu être sécurisées.

Un autre point positif a été la célébration des Fêtes de Pâques qui avait été supprimée en

2020 vu les interdictions fédérales.

Nous avons dû annuler la vente paroissiale. Afin de nous aider financièrement une demande
d'aide a été lancée et elle a rencontré un très bel écho. Merci également à ceux qui ont
soutenu par un versement financier notre paroisse.

La préparation de la souscription annuelle 202L a été effectuée ainsi que l'aide à la mise sous
plis. Les comptes vous donnent le résultat de cette dernière. Je le répète, est-il normal que
pour une paroisse de plus de 8'000 fidèles, seuls moins de 300 répondent à notre appel ?
Collaboration avec la secrétaire de la paroisse pour divers travaux. J'en profite pour la

remercier de l'excellent travail effectué et ceci à notre entière satisfaction.



Le rapport sur les comptes 2021- nous donne un aperçu des divers travaux que nous avons dû
entreprendre.

Notre équipe pastorale fonctionne bien et fin août l'arrivée de notre nouveau curé Jean

Glasson qui a remplacé l'abbé Bernard Sonney appelé à des tâches supérieures a apporté un
nouvel élan. Un grand merci à nos prêtres pour leur engagement dans ces périodes

troublées.

Je remercie également le Conseil de paroisse de m'avoir laissé la bride sur le cou et ce n'est
qu'au mois de mai que nous avons pu reprendre nos séances.

Je suis toujours votre président par intérim et ceci depuis maintenant 5 ans. Ce sera un des
premiers travaux de notre curé de me trouver un remplaçant. Je me demande si ce n'étais
pas un des travaux d'Hercule ?

Avec les communautés de Chexbres et du Mont-Pèlerin ainsi que de notre décan, nous avons
esquissé l'avenir de notre paroisse, également un point que nous continuons d'approfondir
avec notre nouveau curé.

Un point également très important c'est le poste de sacristain. La situation actuelle est
temporaire.

Le poste d'organiste fonctionne également provisoirement. Nos deux organistes actuels nous
donnent entière satisfaction, et notre ami cédric constantino est en règle avec
l'administration.

Le Covid nous a privés de notre petite chorale, vu l'interdiction pour elle de chanter. Mais
depuis mai nous avons eu le plaisir de compter sur la présence de Marie-Noelle Sauders pour
animer nos célébrations du samedi. Fin novembre une petite fille est venue égailler sa vie. Un
grand merci à Raphaëlle Jouhaud qui a amené son enthousiasme pour la remplacer
temporairement. Un grand merci également à Denis Spuhler pour ces moments musicaux
lors de la messe dominicale.

Pour terminer je voudrais remercier nos sacristains, notre concierge, l'équipe pastorale, les

catéchistes, les lecteurs du jour ainsi que tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour le bien
de notre paroisse.

Avec votre aide et avec celle de l'Esprit Saint, nous pourrons aller de l'avant et dans cet
espoir je clos ici mon rapport et vous remercie de votre attention.

G. Zehnder

Président a.i. du Conseil de paroisse St-Jean

Gilou présente les membres du Conseil ainsi que leur fonction

6. Rapport sur les comptes 2021

Le président nous lit le rapport.

Mesdames, Messieurs,

Les résultats de l'année 202L, malgré une année très compliquée ne correspondent

heureusement pas aux prévisions du budget202L.

Le subside de la FEDEC correspond au budget. Le budget à charge des communes était trop
élevé, certaines charges prévues n'ont pas été réalisées. Les quêtes à libre disposition ont
atteint les chiffres antérieurs au Covid, nos paroissiens ayant été plus généreux vu les

circonstances. La souscription est en baisse, mais comme nous avons sollicité 2 fois les gens

avec l'annulation de la kermesse c'est normal, les dons pour la kermesse ont sensiblement

augmenté. Les loyers de notre bâtiment de la cure sont conformes au budget.



Les loyers des places de parc et de notre cuisine sont stables, malgré que nos salles ne sont
pratiquement plus louées.

Au niveau des charges vous constaterez que les salaires à charge des communes sont en

baisse par rapport à2O2O, mais nettement inférieurs au budget vu que le poste de sacristain

a été effectué bénévolement et que poste de chantre et directeur de chorale a été peu

sollicité vu l'interdiction de chanter pendant les offices. Au niveau des frais d'entretien des

bâtiments, ils sont inférieurs au budget, peu de surprises sont intervenues en 2021. Les frais
d'entretien de la cure sont en hausse, en raison de la pose de nouveaux stores évoquée lors

de notre dernière AG, puis en fin d'année le crépis en-dessus de la porte d'entrée s'est

détaché et nous avons profité de faire repeindre la porte d'entrée de la cure. Au niveau des

amortissements il s'agit du central téléphonique et de la cure.

Le poste dons, cadeaux est en baisse, car les dons aux bénévoles, sacristains et contrôleurs

Covid ont été comptés dans les salaires à charge des communes.

Le bilan ne demande pas de commentaire spécial, les fonds disponibles ayant été affectés

par les divers points mentionnés ci-avant.

La discussion est ouverte.

Pas de question

7. Rapport des vérificateurs

Jacques Smet nous lit leur rapport qui est joint au présent pv, Mme Vouilloz étant absente.

Les vérificateurs certifient que les chiffres du bilan et du compte d'exploitation sont exacts.

lls remercient PK Fiduciaire SA pour la bonne tenue des comptes. lls nous demandent

d'approuver les comptes, donner décharge à la trésorière et aux vérificateurs des comptes et
prendre acte du présent rapport.

8. Budget 2022

Gilou nous lit le rapport.

Au niveau des recettes, le subside de la FEDEC est moins élevé, celui-ci est basé sur les

catholiques se déclarant comme tels aux communes. Ceci n'est plus une obligation et

certaines communes rechignent à le demander. Le budget à charge des communes est moins

élevé, seul investissement prévu, la pose de portes pour accéder à la tribune, travail déjà

effectué. Pour information le budget est déposé à fin juillet 2021.

Le montant des quêtes est difficilement prévisible, vu la situation de Covid pour l'instant sous

contrôle, mais dont nous ne savons pas ce qui se passera lors du retour des périodes froides.

Pour le chauffage de la cure il faut s'attendre à un bon des coûts vu la situation en Ukraine.

Nous faisons des achats au coup par coup.

Une bonne nouvelle, la cure sera complètement amortie à fin 2022.

Au final, l'exercice 2022 devrait montrer une perte de Fr.29'477.50 qui, je l'espère, sera

moins élevée.

Je suis également à votre disposition pour toute question



Pas de question

9. Approbation des comptes 2021 et budget 2022

Les comptes 2O2t et le budget 2022 sont approuvés à l'unanimité

10. Décharge au conseil de paroisse et aux vérificateurs des comptes

Décharge est donnée à l'unanimité

11. Nomination des vérificateurs des comptes

Jacques Smet et Catherine Vouilloz, Raymond Martinal suppléant sont réélus.

12. Election ou démission d'un(e)ou de conseiller(s) de paroisse

Pas d'amateur. Gilou demande de faire un peu de pub.

13. Renouvellement des mandats des membres du Conseil de Paroisse

Tous les mandats sont renouvelés. On cherche toujours un conseiller/une conseillère de

paroisse. Pas de vocation subite durant cette assemblée

14. Rapport pastoral

L'abbé Jean Glasson nous lit son rapport.

Etant arrivé en septembre dernier, je n'ai vécu que 4 mois de l'année pastorale 2021 qui a été en

grande partie impactée par la pandémie et les normes sanitaires très changeantes. Cela a eu pour

conséquences des célébrations de premières communions et de confirmations avec des assemblées

restreintes. Les confirmations prévues en 2020 ont été célébrées au printemps 2021. Toute la

pastorale était en veilleuse avec l'impossibilité de vivre des rencontres ou des temps de convivialité si

importants pour toute la société et, à plus forte raison, pour une communauté chrétienne.

Grâce à l'engagement des membres de l'EP et des bénévoles, le parcours de confirmation 2O2O-2O2L

et la catéchèse ont pu malgré tout se vivre plus ou moins normalement eût égard à la catégorie d'âge

des personnes concernées.

Ainsi la célébration de la confirmation a pu avoir lieu pour toute notre UP le dimanche 14 novembre

2O2L avec une célébration pour ceux qui avaient un passe sanitaire et une deuxième pour ceux qui

n'en avait pas. Cela s'est bien passé, même si la seconde célébration, réduite à une assemblée de 50

personnes dans l'église Notre-Dame n'a pas pu déployer la même dynamique. Nous avons eu l'honneur

d'accueillir notre évêque Mgr Charles Morerod. Suite à cette célébration, Marie-Noëlle Gléron et

Wissam Rajha ont réuni chaque mois les confirmés pour leur proposer de former un groupe de jeunes.

ll est réjouissant de constater qu'une quinzaine sont fidèles aux rencontres et que des projets

commencent à voir le jour !

Parallèlement à ce groupe, des grands servants accompagnés par notre ancienne agente pastorale

Nicole Monney et moi-même se préparent pour aller aux JMJ (Journées mondiales de la Jeunesse) en

2023 à Lisbonne. lls ont choisi de s'appeler TALLMA. lls se sont présentés dans les différentes

communautés en vendant des pâtisseries ; ils s'engagent aussi pour rendre service pour des

événements ponctuels (repas des bénévoles de Blonay, garderie à Noël et Pâques à Notre-Dame,

service de la messe, etc.).



Pèlerinage de l'UP sur le chemin de St-Jacques le L2 juin 2021 ce pèlerinage a été très apprécié, car

il permettait de se retrouver et de vivre une démarche communautaire de prière. La joie

communicative des pèlerins et le beau temps ont contribué à la réussite de cet événement.

Pèlerinage du décanat à Siviriez : 38 personnes ont participé à ce pèlerinage auprès de la nouvelle

sainte fribourgeoise Ste Marguerite Bay.

Nous avons aussi la particularité à St-Jean d'accueillir régulièrement les communautés vietnamienne

et bulgare quiviennent célébrer l'Eucharistie dans notre église. C'est une richesse ! ll serait intéressant

de tisser parfois des liens pour mieux nous connaître.

Depuis mon arrivée et mon installation par l'évêque le lL septembre 2O2L à Notre-Dame, j'ai la grande

joie de découvrir la diversité des communautés de notre UP et cela me réjouit beaucoup. Avec l'équipe

pastorale, c'est-à-dire mes confrères les abbés Joseph Lukelu et Alexandru Tudor, ainsi que le père

Arturo Parolo, et les agents pastoraux laics Catherine Blanchon (bénévole), Marie-Noëlle Gléron

(coordinatrice en catéchèse), Ana Abuin (mission hispanophone) et Wissam Rajha (catéchèse,

confirmation et jeunesse), nous nous retrouvons en moyenne un mercredi matin sur deux pour prier

et planifier l'animation pastorale de notre UP.

Les objectifs du début de l'année pastorale 2OZL-2O22 ont été :

- La planification du travail de l'EP;

- La revitalisation des groupes de servants de messe ;

- La remise sur pied du conseil pastoral de notre Up (CUp);

- La mise sur pied des événements pastoraux pour les festivités du 150" de l'église Notre-Dame.

La réouverture suite à la pandémie offre la possibilité de célébrations et de rencontres ; cela a

demandé passablement d'énergie de reprendre ce qui avait été en veilleuse pendant plus de deux ans.

ll y a encore du pain sur la planche et nous nous attelons d'ores et déjà à préparer l'année pastorale

2022-2023.

Au nom de l'EP et dans le sillage du rapport de notre président, je tiens à remercier les membres du

conseil de paroisse, notre secrétaire Patricia Etienne, l'équipe des sacristains, chantres, organistes,

musiciens, fleuristes, concierges, lecteurs, auxiliaires de l'Eucharistie, responsable des servants,

servants de messe, bénévoles pour les apéritifs et le café/croissant, pour votre engagement au seruice

de notre communauté paroissiale.

Comme il ne peut pas le faire lui-même, je tiens à remercier vivement notre président Gilou Zehnder

pour son engagement au service de la paroisse. Nous t'exprimons notre vive reconnaissance, ainsi que

nos meilleurs væux pour les 4 x20 printemps que tu as fêté justement 1e...2I mars dernier !

abbé Jean Glasson, curé

15. Avenir de la Paroisse St-Jean

Remettre en route la kermesse, alors que ça fait 3 ans qu'elle n'a plus eu lieu, comme avant

ne va pas être possible. Envisager d'écrire aux parents des enfants qui suivent le catéchisme

pour voir comment animer notre paroisse.

Quelques discussions ont eu lieu avec le décan sur l'avenir. ll pense qu'on devrait avoir, sur

toute l'UP, une personne qui serait engagée et responsable de certains postes ce qui



déchargerait les conseils de paroisse. Gilou pense que le jour oùr Patricia Etienne prendra sa

retraite, il faudra tout revoir l'organisation du secrétariat et éventuellement envisager

d'engager quelqu'un qui puisse reprendre certains postes. La problématique est le

financement. La réflexion se fait également au niveau de la FEDEC.

16. Propositions individuelles

Andrea Carmagnola pose la question de savoir si, au moment de la construction de l'église, il
était nécessaire de faire une paroisse plutôt que Notre-Dame reste la seule paroisse de

Vevey.

Jusqu'à Pâques, il y a eu un bel élan de participation aux offices. Depuis, c'est retombé. Susan

James demande si cela sous-entend que l'église est moins utilisée.

Pour l'été, l'abbé Glasson indique pouvoir assurer les messes dans toutes les communautés.

A Blonay, la messe serait à 10h45 ou 11h. François Murisier relève que modifier l'horaire sur

l'année à L0h45 serait plus agréable pour les prêtres qui auraient moins besoin de courir. St-

Jean aura la messe le samedi soir et Notre-Dame, Chexbres et Mt-Pèlerin le dimanche matin

aux horaires habituels.

Jean-Pascal wirthner lance l'idée d'un thé dansant au lieu de la kermesse.

L'abbé Glasson relève qu'avant tout, nous sommes une Communauté ce qui est important. ll

pense que ça vaudrait la peine de travailler autour des couleurs de chaque communauté.

Huguette Bitchnau dit qu'il est important de soigner l'accueil après les messes. Faire le pas

d'aller vers les nouvelles personnes.

Séance levée à 21h30.

Vevey, le 8 juin 2022

Pa B , sec tre a.t


